HORAIRES des CELEBRATIONS d’AOÛT 2018

Paroisse « La Croix de Valchevrière »
Communauté catholique en Vercors

18ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 4 août 18h30 VILLARD
Dim. 5 août 10h30 MEAUDRE
18h00 LANS

www.valchevriere.com
Père Luc Mazaré, prêtre de la Paroisse 04 76 95 33 60

Dieu en vacanCES ?

ème

19
dimanche du temps ordinaire
Sam.11août 18h30 VILLARD
Dim.12 août 10h30 AUTRANSà Notre Dame des Neiges
18h00 LANS
Mardi 14 août 18h30 VILLARD
Mercredi 15 août 10h30 MEAUDRE
10h30 ENGINS
12h au sommet du Moucherotte à St. Nizier
18h00 LANS
20ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 18 août 18h30 VILLARD
Dim. 19 août 10h30 MEAUDRE
10h30 CORRENCON
18h00 LANS
21ème dimanche du temps ordinaire
Sam. 25 août 18h30 VILLARD
Dim. 26 août 10h30 AUTRANS

MESSES en SEMAINE à l’église de VILLARD
tous les Mercredi à 9h30 sauf le 15 !
En

fonction des disponibilités du Père SIMON, d’autres messes
seront célébrées (Merci de consulter le tableau d’affichage).
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ASSOMPTION de la VIERGE MARIE

Les chrétiens de la paroisse « La Croix de Valchevrière » sont heureux de vous
accueillir, vous les habitués des vacances en Vercors et vous qui venez nous
visiter pour la première fois. Soyez les bienvenus. Vous découvrirez tout ce que
la nature offre à nos yeux : la montagne, la forêt, les plateaux, les fleurs... ...
bienvenue à toutes et à tous.
La paroisse vous propose de ne pas « oublier » Dieu durant tout ce
temps de détente et de repos ! La plupart des églises de notre paroisse sont
ouvertes tous les jours : un petit temps de silence et de prière, pourquoi pas ?
Franchissez la porte…
Vous trouverez sur cette feuille mensuelle paroissiale les horaires et lieux
des messes. Hormis les messes de fin de semaine, d'autres célébrations eucharistiques sont prévues : - chaque mercredi, à 9h30, à l'église de Villard, - les 2
messes champêtres des mardis 7 et 21 août, célébrées à 12h30 près d'une Croix
de mission. Le lieu est accessible à pied, ou en voiture.
A l'église de Villard, des temps de prière sont ouverts à tous :
- chaque jeudi, à 16h30, récitation du chapelet.- chaque vendredi, de 17 à 18h, temps d'adoration
- chaque mardi, à 20h, prière et louange à la chapelle de la Maison
Paroissiale, 244, rue du Lycée Polonais.
Et puis, des temps de détente et de balades :
- avec le Secours Catholique, les 6 et 27 août.
- 5 randonnées familiales sont proposées chaque jeudi du mois d’août.
Tous ces temps de détente figurent dans le dernier numéro de « NordVercors » et sur les dépliants «Balades Eté 2018».
Enfin, à chaque messe du samedi soir, à 18h30, à l'église de Villard, une bénévole prend en charge les plus jeunes, dans le cadre de la catéchèse d'été.
Bon séjour à tous !
L’Equipe Paroisiale

L’été avec le père SIMON
Bienvenue au père Simon Gangbazo, prêtre de la paroisse
Notre-Dame du Bon Pasteur, à Moretan (Togo) qui sera dans
notre Paroisse en août et septembre

MESSES CHAMPÊTRES

.

Les messes champêtres sont célébrées vers 12h30 à l'issue d'une petite marche, ensuite, pique-nique pour ceux qui le désirent. Le lieu est toujours accessible en voiture.

Mardi 7 août : La Croix du Liorin : Route des Montauds (Bois Barbu)
Marcheurs : départ devant l’église de Corrençon à 11 h.
Mardi 21 août : La Croix de Valchevrière : Route de Valchevrière.
Marcheurs : départ du foyer de ski de fond à Bois Barbu (6e Station) à 10 h

L’équipe « Vercors » du Secours Catholique vous invite à ces
balades «tranquilles» ouvertes à Tous.
Lundi 6 août :Plateau de La Molière Rendez-vous accueil – organisation des
voitures à 8 h 45 pour les marcheurs ; pour les autres véhicules : rendez-vous
sur le parkingde La Molière à 12 h 30 seulement.
Lundi 27 août :Les Montagnes de Lans : Rendez-vous accueil à 9h30 à la
Cure de Lans.

Randonnées du Jeudi, départ devant l’église de LANS à 9h.
2 aout : Col des deux Sœurs: Distance : 15 km - Dénivelé à l’aller : 300 m et
descente jusqu’au niveau Cote 2000 : 850 m.
9 août : Départ 8 h 30 Massif de Belledonne : Cascade de l’Oursière
Distance : 8 km - Dénivelé : 450 m - Temps de marche : 4 h.
16 août : Les Rivets Direction Rencurel : Distance : 10 km - Dénivelé
: 200 m - Temps de marche : 5 h.
23 août : Autrans - Bois Claret: Distance : 8 km - Dénivelé : 400 m Temps de marche : 4 h.
30 aout : Engins Ferme Durand: Distance : 12 km Dénivelé : 250 m - Temps de marche : 5 h

Manifestations d'AIMER Vercors pour les enfants des rues de MADAGASCAR

- Dimanche 5 août : Stand à à CORRENCON en fête.
- MARCHÉ d'ÉTÉ et Brocante les 14, 15 et 16 août à AUTRANS.
PERMANENCES DU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE à la Cure de VILLARD
Mardi et vendredi de 15h à 18h30 - Mercredi de 10h à 12h.
-Tél : 04 76 95 12 18 secretariatvalchevriere@orange.fr

AGENDA PAROISSIAL d’A OÛT 2018
. La permanence du Secours Catholique continue tous les lundis après-midi à

partir de 14h00 à la Maison Paroissiale de VILLARD
JEUDI 2 : Accueil du Père SIMON à 18h30 à la Maison Paroissiale
de VILLARD : apéritif dînnatoire (chacun apporte le necéssaire)
Mardi 14 : - à 15h30 Messe à la MARPA de VILLARD0
Mercredi 22 : Rendez–
Rendez vous à AUTRANS ( parc Madeleine Durand)
à 16h39 « Fête de la Fraternité Vercors-Afrique avec le P. SIMON et
les Migrants. A 20h ; soirée festive musicale ( repas tiré des sacs);
Mardi 28: Soirée–
Soirée Echanges avec le Père SIMON à 20h à la
Maison Paroissiale de VILLARD

Samedis 4, 18 et 25 : Catéchèse d'été : Temps de la Parole adapté aux
plus jeunes; Accueil à la messe de 18h30 à VILLARD
Pour permettre d'importants travaux de rénovation intérieure, l'église de Villard sera
fermée, du 22 octobre au 21 décembre 2018. Pendant cette période, les messes du
mercredi matin et du samedi soir seront célébrées à la Maison Paroissiale (244, rue du
Lycée Polonais). Le chapelet du jeudi, ainsi que l'adoration eucharistique du vendr
edi, seront transférés à la chapelle de la Maison Paroissiale. Les funérailles, s'il y a lieu,
seront célébrées, au choix des familles, soit à la Maison Paroissiale, selon disponibilité,
soit à l'église de Lans. Des informations plus détaillée. seront bientôt mises à votre disposition. Luc Mazaré, prêtre

Dimanche 9 septembre : Pèlerinage à VALCHEVRIERE, départ à 8h au Pont de
l’Essarton à Villard de Lans . Messe à 12h sur le site
· Dimanche 30 septembre: Pèlerinage diocésain à La Salette. La Paroisse organise un car.
Inscription au secrétariat, participation financière 15€
15 par personne. Départ à 7h à la

gare routière de Villard!
Dimanche 14 octobre: Journée rentrée paroissiale , à la salle des
fêtes d’Autrans, à partir de 10h.
VEILLONS et PRIONS
- Prière et Louange tous les mardi à 20h à la Chapelle de la Maison Paroissiale
de Villard, 244 rue du Lycée Polonais.
Le Jeudi : Méditation du Chapelet à 16h30 à l’église de Villard.
- Le Vendredi : ADORATION de 17h à 18h à l’église de Villard.

-

